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Bon tout d'abord, remettons les choses à plat.
L'intervention a été réalisée par Steph07 sur son coupé et les photos 
sont de lui. 
Merci Stéphane.

C'est parti !

Vous avez un doute sur le  fonctionnement du calorstat, une fuite entre le 
bloc calorstat et la culasse, c'est ce PDF qu'il vous faut.

Sur la photo ci-dessus, nous avons une fuite entre le bloc calorstat et la 
culasse.



Pour démonter il n'y a pas de problème particulier. Pensez juste à mettre 
un  bac  sous  la  voiture  pour  ne  pas  que  le  liquide  de  refroidissement 
pourrisse votre garage.

– Démonter les deux vis du coude noir du bloc calorstat. (1) 

– Le liquide qui se trouve dans la partie haute du moteur va couler. 

Pour changer ou tester votre calorstat,
il n'est pas nécessaire de démonter plus.

Une fois le coude noir retiré, le calorstat est là. Il faut tirer dessus pour 
l'enlever. Attention au joint en caoutchouc.



Pour tester votre calorstat, une casserole, un thermomètre, de l'eau et 
en avant.

La  température  d'ouverture  est  mentionnée  sur  le  calorstat 
normalement. On allume le feu et on laisse chauffer l'eau en surveillant le 
thermomètre.  Lorsque  la  température  atteint  celle  mentionnée  sur  le 
calorstat vous allez le voir s'ouvrir. 

S'il ne s'ouvre pas, poubelle et achat d'un neuf.

Après on remonte le calorstat (neuf ou testé). 

Reprendre plus loin pour le remontage et la purge du système.



Le calorstat n'était pas votre problème. Il faut aller plus loin et enlever 
le  bloc calorstat.

 
– Débrancher la durite. (2)
– Déconnecter ensuite toutes les sondes. 
– Démonter les deux écrous. (3)

Retirer ensuite le bloc calorstat.

 

Procédez au nettoyage de toutes ces pièces et du bloc moteur. 
Sisi c'est nécessaire !!!!!!

Bien retirer le vieux joint, et bien nettoyer les portées de celui-ci, sur la 
culasse et sur le bloc calorstat. Comme sur la photo suivante....



Ensuite, remontage des pièces neuves ou testées par l'opération inverse.

Personnellement je mets un peu de pâte sur le joint papier.

Tout  est  remonté,  alors  maintenant  il  faut  rajouter  du  liquide  de 
refroidissement.  Ouvrir  le  bouchon  du  vase  d'expansion  et  le  remplir 
jusqu'en haut. Ouvrir ensuite la vis (4) et la refermer dès que du liquide 
sort. Il est pas nécessaire de l'enlever, elle est percée.

Complétez à nouveau le système de refroidissement et purger la durite 
aérotherme (durite qui rentre dans l'habitacle et qui a un petit bouchon) 
ainsi que le radiateur par sécurité. Recompléter le niveau, refermer le 
bouchon et démarrer le moteur. Après deux déclenchements des ventilos 
du radiateur, stopper le moteur. Vérifier le niveau  à froid ainsi que la 
bonne réalisation de votre travail. 

(Pour plus de précisions sur la purge voir le PDF remplacer le radiateur)

Nota : Sur les photos, vous avez vu qu'on pouvait changer les sondes sans 
démonter quoique ce soit. Il faut juste purger le système à l'issue.

Voilà.


